
BPM

Workey est une solution professionnelle 

de Business Process Management 

déployée depuis plus de 15 ans chez nos 

clients. Elle offre toutes les fonctions 

nécessaires pour une mise en œuvre 

rapide, efficace et opérationnelle 

d’applications de workflow dans un 

environnement 100% Web. 

La solution permet d’aboutir rapidement 

à des applications métier clés en main 

et évolutives, et ce pour satisfaire les 

besoins des PME ou des grands comptes.

Workey est un logiciel de gestion de 

processus et de workflow développé 

et orienté utilisateurs, aussi bien pour la 

conception du workflow (modélisation 

de processus, cartographie de processus 

et formulaires) que pour l’utilisation des 

applications de workflow produites par 

Workey.

PRÉSENTATION

 QUELQUES
CHIFFRES

20 000
DEMANDES TRAITÉES/JOUR

10 000
UTILISATEURS/JOUR

1 AN
 RETOUR SUR INVESTISSEMENT

4 MOIS
DEPLOIMENT DE NOUVEAUX 

PROCESSUS MÉTIER

10
APPLICATIONS CLÉS EN MAIN
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AVANTAGES

De modéliser des processus 
et procédures d’entreprise de 
façon intuitive

Avec Workey, imaginez, modélisez 
et réalisez vos futures applications 
métier. Vous avez la garantie :

VOUS 
ACCOMPAGNER 

DANS VOTRE
TRANSFORMATION 

DIGITALE 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

FONCTIONNALITÉSD’obtenir une application de 
workflow conforme à ce qui a 
été modélisé par les utilisateurs, 
sans étape intermédiaire de 
paramétrage

Réduire les risques opérationnels

D’obtenir une application métier 
sans aucun développement.

Workey vous permet d’aborder un 

projet de BPM (Business Process 

Management) de la même manière 

qu’un projet d’organisation. Tous les 

acteurs du projet peuvent travailler et 

converger rapidement sur un processus 

optimal, grâce à la méthode OSSAD qui 

vous accompagne tout au long de la 

construction de votre processus.

L’interface de modélisation offre des 

fonctions avancées pour analyser et 

modéliser des processus complexes, 

des règles de gestion, des formulaires, 

des contrôles de délais, des 

notifications, des connecteurs sur le 

système d’information de l’entreprise, 

sans développement spécifique. Avec 

Workey designer, vous modélisez tout 

naturellement vos processus à des fins 

de documentation, de publication Web 

et bien entendu d’orchestration. 

UN CATALOGUE 

D’APPLICATIONS PRÊTES À 

L’EMPLOI

Développées à l’aide de la solution de 

BPM Workey, toutes les applications 

disponibles dans Workey Store sont 

entièrement personnalisables, tant au 

niveau du processus de validation que 

des différentes rubriques qui constituent 

la demande. Ainsi, vous pouvez 

disposer d’une application conforme 

à l’ensemble de vos exigences, sans 

aucun développement.

Testez et lancez-vous sur le workey store :
• Gestion des contrats (fournisseur, 

client RH)

• Gestion des tickets

• Gestion de l’accueil d’un nouveau 

collaborateur

• Gestion des non conformités

• Gestion de la maintenance et des 

interventions

• Gestion des demandes de formations

SOLUTION DE BPM

 UNE SUITE LOGICIELLE

BPM INTÉGRÉE


